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RESUME 

 

L’agriculture pluviale et la collecte des eaux de ruissellement sont des pratiques 

connues depuis plusieurs siècles en milieux arides et semi-arides. Une large gamme de 

techniques (banquettes anti-érosives, Tabias,…) ont été développées et garantissaient une 

production agricole dans différentes régions du moyen Orient et au Nord Africain. De nos 

jours, la réhabilitation des systèmes traditionnels existants de conservation des eaux et du 

sol (CES) apparaît comme une opportunité importante pour l’approvisionnement en eau et 

l’amélioration des bilans hydriques dans les régions où les ressources en eaux sont rare ou 

inexistants et où la pluviométrie est faible.  

Une meilleure caractérisation des différentes techniques de CES et une maîtrise 

leurs impacts hydrologiques, permettent d’améliorer leur efficience sur l’érosion des terres, 

le remplissage et l’envasement des lacs collinaires en semi-aride Tunisien. Différents outils 

et approches modernes permettre une meilleure caractérisation hydrologique, agro-

pédologique et agro-économique des techniques CES conseillées pour les zones semi-

arides et aride de la Tunisie. 

Rédigé en adoptant une approche scientifique rigoureuse, cet ouvrage constitue un 

document précieux composé de 13 chapitres, regroupant des études expérimentales, des 

résultats de recherches et des articles scientifiques publiés principalement par l’auteur et en 

collaboration avec ses collègues tunisiens et étrangers travaillant sur les thématiques 

d’hydrologie-C.E.S., afin de répondre aux principaux points soulevés antérieurement. 
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INTRODUCTION GENARALE  

En Tunisie, bien que la moyenne pluviométrique annuelle soit environ 250 mm, 

elle varie de moins de 100 mm au Sud à plus de 1500 mm au Nord avec une variabilité 

spatiale et temporelle importante. Les pluies peuvent varier de quelques mm en années 

sèches à des pluies extrêmes. Le ruissellement moyen représente seulement 12 % de la 

pluviométrie, variant de 0 mm dans quelques plaines alluviales à plus de 700 mm dans 

quelques bassins versants du Nord. L’évaporation est très élevée. La moyenne annuelle 

dépasse les 1000 mm dans presque toutes les régions du pays, et peut atteindre plus de 

3000 mm dans les steppes du Sud. 

Comme la plupart des régions du sud de la Méditerranée, la haute évaporation 

couplée avec la variabilité des écoulements superficiels font que la conservation et le 

développement des ressources en eaux de surface sont plus chers, moins efficaces et plus 

difficiles que dans beaucoup d'autres pays. L’agriculture pluviale et la collecte des eaux de 

ruissellement sont des pratiques connues depuis plusieurs siècles en milieux arides et semi- 

arides. Une large gamme de techniques a été développée et garantissait une production 

agricole dans différentes régions du moyen Orion et au Nord Africain. De nos jours, la 

réhabilitation des systèmes traditionnels existants de conservation des eaux et du sol 

apparaît comme une opportunité considérable pour l’approvisionnement en eau et 

l’amélioration des bilans hydriques dans les régions où les ressources en eaux sont rares ou 

inexistants et où la pluviométrie est faible. 

Plusieurs auteurs ont décrit les aménagements traditionnels. Certaines études se 

sont intéressées aux aspects techniques de différents types d’aménagements, d’autres ont 

décrit les aménagements du point de vue de leur utilisation agricole, un troisième catégorie 

d’études a évalué les performances et les effets des aménagements sur l’amélioration de la 

production agricole et les revenus des agriculteurs. Cependant, très peu d’études se sont 

intéressées à la quantification des impacts hydrologiques des aménagements de 

conservation des eaux et du sol, en particulier les banquettes et les tabias. 

En milieux semi-arides de la Tunisie centrale, les lacs collinaires ont pour objectif 

principal la mobilisation et le stockage des eaux de ruissellement de la saison pluvieuse 

jusqu’à la saison sèche.  

 



 8 

Ces ouvrages permettent ainsi le développement de l'irrigation complémentaire de 

quelques hectares de vergers arboricoles et de cultures maraichères autour de chaque 

retenue pendant la période s’étalant du mois de mai jusqu’au mois d’août. Néanmoins ces 

petits barrages, dimensionnés à l’aide de formules hydrologiques empiriques, sont souvent 

confrontés à des apports d’eau de ruissellement importants avec des débits violents qui 

peuvent dépasser les 35 m3/s et provoquant ainsi des taux d’envasement très important 

équivalant à une érosion spécifique de 30 tonnes/ha. Pour cela, afin d’assurer une bonne 

gestion des ressources en eaux mobilisées, et garantir la stabilité de ces petits ouvrages 

hydrauliques, la modélisation hydrologique permet de simuler le comportement 

hydrologique des petits bassins versants en amont des lacs collinaires et évaluer leurs 

risques d’envasement. 

La grande majorité des lacs collinaires est programmée dans la zone semi aride de 

la Tunisie. Bien que ces ouvrages sont indispensables dans le développement rural surtout 

dans l’irrigation, vu la capacité de mobilisation des eaux par ces retenues artificielles et 

dont une trentaine a été sélectionnée pour constituer un réseau d’observations 

hydrologiques, les phénomènes d'érosion sont des menaces qui représentent un risque 

d’envasement rapide de ces lacs collinaires. La prédominance de formation lithologique 

très érodibles, l’irrégularité du climat, la torrentialité des écoulements, la faible densité du 

couvert végétal et la surexploitation des terres sont des facteurs qui aggravent ce processus 

érosif. L’analyse de la variabilité spatiale et temporelle de ces différents facteurs à partir de 

l’information disponible serait nécessaire en combinaison avec les apports liquides. 

Malgré les importants efforts de recherche entrant dans le cadre de plusieurs 

programmes, les processus régissant les écoulements des lacs collinaires sont encore mal 

connus en Tunisie. Cette méconnaissance provient de la diversité des paramètres et des 

facteurs qui entrent en jeu. Cette situation, combinée à l'accroissement démographique et 

l’occupation du sol sont à l'origine de la dégradation des ressources en eau et en sol. Pour 

remédier en partie à ce problème, il a fallu quantifier cette érosion à l’aide de la 

modélisation. 

La reconstitution des crues à l’exutoire de petits bassins versants est utile au 

dimensionnement des ouvrages collinaires, en particulier pour la protection de ces 

ouvrages contre les fortes crues.  
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Cette reconstitution nécessite l’utilisation de la modélisation hydrologique et la 

connaissance des caractéristiques hydrodynamiques des sols, lesquelles sont déterminées 

par la nature des sols et leurs états de surface, qui varient en fonction de l’occupation des 

sols, des travaux agricoles et de la croissance de la végétation. Le réseau hydrographique 

étant par ailleurs l’une des caractéristiques les plus visibles et les plus importantes du 

bassin versant, une meilleure connaissance des caractéristiques hydrauliques du cours 

d’eau devrait permettre de mieux simuler les écoulements en améliorant la définition des 

hydrogrammes reconstitués par la modélisation. 

En l’absence de possibilités d’activités économiques en dehors de l’agriculture 

pluviale, une forte pression s’est exercée sur les très faibles potentialités agricoles de la 

région qui s’est traduite par une dégradation des versants et une érosion généralisée sur 

tout le bassin qui a atteint des degrés avancés dans certains endroits : elle est en moyenne 

de 15 à 17 T/ha/an. L’érosion est responsable de la diminution de la fertilité des terres, de 

la chute des rendements des cultures et du revenu agricole et aboutit, à terme, à la perte du 

capital productif de base. Aussi, elle menace la durabilité des infrastructures hydrauliques à 

l’aval et des systèmes irrigués. 

Rédigé en adoptant une approche scientifique rigoureuse, cet ouvrage constitue un 

document précieux composé de 13 chapitres, regroupant des études expérimentales, des 

résultats de recherches et des articles scientifiques publiés principalement par l’auteur et en 

collaboration avec ses collègues tunisiens et étrangers travaillant sur les thématiques 

d’hydrologie-C.E.S., cherchant à répondre aux principaux points ci-dessus soulevés. 

L’ouvrage étant adressé principalement à un public francophone, les articles 

présentés ici sont exclusivement ceux que l’auteur avait rédigés en français. Cependant, le 

bouquin est accompagné par un CD ROM qui renferme les principales publications 

scientifiques du défunt, qu’elles soient en français ou en anglais. 
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